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Un nettoyant concentré en un seul produit, basé sur la technologie exclusive du 
peroxyde d’hydrogène accéléré (AHP®).

Caractéristiques et Avantages
• Formule satisfaisant à la certification Green Seal®; nettoyez et faites briller 

facilement les surfaces en toute sécurité 
• Mélange des produits chimiques d’usage courant avec de faibles 

concentrations de peroxyde d’hydrogène pour un rendement élevé 
• Vaste gamme de taux de dilution et d’applications pour satisfaire à vos 

besoins en nettoyage 
• Transparent avec un parfum d’agrumes plaisant    

Applications
• À utiliser sur les sols et les surfaces lavables
• À utiliser en tant que pré-pulvérisateur pour tapis ou produit d’extraction pour 

tapis
• Utiliser quotidiennement pour le nettoyage du verre ou en tant que produit à 

pulvériser et essuyer

Alpha-HP®

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

*



Produit nettoyant pour surfaces diverses

Mode d’emploi 
Nettoyage intensif par pulvérisation et essuyage, ou nettoyage des 

toilettes :
• Distribuer en utilisant de l’eau froide dans une bouteille de 

pulvérisation à dilution de 1:64.
• Pulvériser sur les surfaces et les essuyer, ou appliquer du produit sur 

les taches de moquette, agiter puis rincer à l’eau.
Nettoyage par pulvérisation et essuyage, sur du verre ou des 

surfaces moyennent sales :
• Distribuer en utilisant de l’eau froide dans une bouteille de 

pulvérisation à dilution de 1:128.
• Pulvériser de la solution et essuyer les surfaces.
Nettoyage de sol :
• Utiliser à une dilution de 1:128 ou 1:256.
• Distribuer dans un seau ou une machine autolaveuse, en utilisant 

de l’eau froide.

• Appliquer sur les sols, et laisser sécher à l’air ou récupérer l’excédent 
de liquide avant de rouvrir au trafic.

• Les sols peuvent être très glissants jusqu’à ce qu’ils soient secs.
• Si ensuite est prévue l’application d’un produit de finition ou 

d’entretien un rinçage est nécessaire.
Pulvérisation préliminaire sur moquette :
• Diluer au taux de 1:128 en utilisant de l’eau froide.
• Pulvériser à l’avance sur la zone à nettoyer, puis extraire avec de 

l’eau.
Extraction de moquette :
• Distribuer en utilisant de l’eau froide dans un réservoir pour 

extraction à dilution de 1:256.
• Traiter la moquette en conformité avec les instructions de 

l’extracteur.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Alpha-HP® 2 unités RTD® de 1,5 L / 1,59 pinte 1:64, 1:128, 1:256 3350727*

Alpha-HP® 1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon 1:64, 1:128, 1:256 3350743*

Alpha-HP® 2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L 1:64, 1:256 3401512*

Alpha-HP® 12 x 32 oz/946 ml bouteilles vides D1222659

Alpha-HP®

Données techniques Alpha-HP®

Certifications Green Seal, GreenGuard, GreenGuard Gold

Couleur liquide incolore

pH
1,2 (Concentré)

2,36 (Dilution d’usage 1:64)

Parfum Agrumes

Durée de conservation 2 ans

*Répond à la norme Green Seal GS-37.

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® est une marque déposée marque certification d’Air Quality Sciences, Inc.
Green Seal® Certified est une marque de certification enregistrée détenue par Green Seal, Inc.
Le logo WoolSafe Approved® est une marque de certification détenue par la WoolSafe Organization.
Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.

*   Ce produit répond à la norme Green Seal® GS-37 basée sur des performances ecaces, un volume concentré, un emballage 
minimisé/recyclé et des limites de protection sur : Les COV et toxicité humaines et de l’environnement. Les dommages à la peau 
et aux yeux sont conformes aux exigences pour la dilution du produit tel qu’utilisé, ainsi qu’indiqué pour les systèmes de dilution 
fermés. GreenSeal.org.

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. 


